
   

Fiche de mission détaillée pour un volontaire en 
service civique au CREFAD Loire / Ici-bientôt

Les activités du CREFAD Loire

Le CREFAD Loire est une association qui encourage, favorise et accompagne les initiatives de
développement personnel et professionnel tant social, économique que culturel, s'inscrivant dans une
démarche de solidarité.

Nous favorisons le partage et l’échange de la culture, de l’éducation et du savoir, le développement de
l’autonomie de pensée et d’action des individus et organisations collectives pour permettre un accès à la
citoyenneté européenne et favoriser une plus juste démocratie.

Nous agissons pour créer les conditions d'accès pour tous et par tous d'une formation et d'un
apprentissage tout au long de la vie, pour accompagner les dynamiques du territoire qui œuvre à une
transformation sociale, pour encourager les échanges interculturels et la mise en réseau d'acteurs, pour
participer à l'ouverture des individus et des organisations au-delà de leurs frontières, pour accroître les
synergies entre des mondes qui s'ignorent.

L’action Ici-bientôt
Le Crefad Loire anime depuis plus de deux ans le projet Ici-bientôt sur le quartier Tarentaize-Beaubrun.
L’objectif initial du projet Ici-bientôt consiste à intégrer une dynamique de quartier et à fédérer des actions
en partenariat avec les acteurs et habitants du quartier. La Biennale internationale de Design 2019 sera
l’occasion de continuer à expérimenter et mettre en pratique différents projets : recherche-action sur la
vacance commerciale et les espaces test d’activité ; expérimentation et aménagement participatifs dans
l’espace public ; expérimentation et accompagnement de projets d’innovation sociale.

Votre mission :
En lien avec l'équipe salariée de l'association et ses bénévoles, vous serez chargé de participer à la mise
en œuvre de l’action Ici-bientôt :

• Participer à l’élaboration de propositions pour les événements programmés (Biennale de
Design, événements dans l’espace public, échange européen, … ) ;

• Imaginer et impulser de nouveaux projets participatifs ;

• Appuyer les recherches-actions en cours sur les espaces-test d’activité et la fabrique de la
ville (prototypage urbain, diagnostique sensible d’usages de la ville, participation des
habitants, … ) ;

• Contribuer à la réalisation des écrits d’analyse et de bilans des actions réalisées ;

Cette mission vous intéresse ?
Envoyez votre CV à : contact@crefadloire.org

Démarrage de la mission : mi-octobre 2018

Durée : 24 heures hebdomadaires – jusqu’à 12 mois (à discuter avec la personne)

Conditions de candidature : être éligible au dispositif du Service civique

Localisation: 40 rue de la Résistance, 42000 Saint Etienne
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